
 
 
 
 
 
 

APPEL À PROJETS
Réalisation de post-enquêtes à l’enquête Relations professionnelles et 

négociations d’entreprise REPONSE 2010-2011 

 
 
 
 
REPONSE 2010-2011 est une enquête statistique sur les relations professionnelles, 
menée au 1er semestre 2011 auprès de 4 000 établissements. Elle comporte trois 
volets : une interview en face à face avec un représentant de la direction, une interview 
en face à face avec un représentant du personnel, un questionnaire auto-administré 
envoyé à un échantillon de salariés dans chaque établissement. 
La réalisation de post-enquêtes à l’opération REPONSE 2010-2011 a pour but 
d’approfondir certains des thèmes de l’enquête par des études monographiques menées 
auprès d’établissements et d’entreprises interrogés dans l’enquête REPONSE. L’objectif 
est de pouvoir saisir ces thèmes dans leur complexité et d’utiliser les résultats pour 
améliorer les questionnaires de la prochaine édition de l’enquête REPONSE. 
 

Quatre axes de recherche ont été proposés : 

1. l’activité de négociation dans les entreprises ; 

2. la place et les pratiques des instances représentatives du personnel (IRP) au sein 
des établissements et des entreprises ; 

3. la place des salariés « les moins stables » dans les relations professionnelles ;  

4. les conflits. 
 
Le texte de l’appel à projet est disponible sur le site Internet du ministère : 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/AP_REPONSE_postenquetes_2011-2.pdf 
 
Durée des recherches : de fin juin 2012 à fin décembre 2013. 
 
 

Trois recherches ont été retenues. 

- Les régulations de la relation d’emploi à l’épreuve de la crise (IDHE-ENS-CNRS). 

- La dialectique des conflits et des négociations en entreprises (PRINTEMPS-Université 
de Versailles et CNRS). 

- Modes d'ajustement à la crise : des relations professionnelles sous tensions (Centre 
d’économie de la Sorbonne-CNRS). 
 
Unité responsable du suivi de l’appel à projets à la Dares   
Département relations professionnelles et temps de travail ; contact : 
fabrice.romans@dares.travail.gouv.fr 
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Les régulations de la relation d’emploi à l’épreuve de la crise 

 
 
Organisme de recherche ou d’étude : IDHE (ENS-CNRS) 
Coordination scientifique : Arnaud Mias et Elodie Béthoux 

 
 
 

Objectif et déroulement de la recherche 

Objectif 

Ce projet de recherche vise un double objectif :  
- étudier la place occupée par la négociation d’entreprise et les procédures d’information 
et de consultation dans les régulations de la relation d’emploi ;  
- examiner si cette place a évolué dans un contexte de crise.  

L’hypothèse est que la conjoncture exceptionnelle met à l’épreuve l’intensité, voire la 
réalité, du dialogue social (activité de négociation, fonctionnement des IRP1) dans les 
établissements. 

La question des interactions entre « régulations collectives de l’emploi » et crise 
structure les deux principaux axes du projet : la crise modifie-t-elle les éléments 
constitutifs du dialogue social sur l’emploi dans les entreprises ? Et inversement, quelle 
influence a le dialogue social sur les décisions en matière d’emploi en période de crise ? 
La notion d’emploi englobe ici les conditions de travail et la formation professionnelle. Le 
projet propose une entrée par les acteurs, leurs pratiques, les objets de la négociation et 
l’articulation des niveaux de régulation.  

Centrée sur la question de l’articulation des niveaux de régulation et de négociation, la 
recherche s’intéressera par ailleurs au rôle des comités d’entreprise (articulation entre 
attributions sociales et économiques). Enfin, dans l’analyse des négociations sur les 
conditions de travail, une attention particulière sera portée à  la manière dont la 
question de la pénibilité au travail est abordée (ou non). 
 

Méthodologie 

Quinze monographies d’entreprises seront réalisées. Préalablement à ce travail de 
terrain, l’équipe de chercheurs construira, à partir d’une exploitation statistique de 
l’enquête REPONSE 2010-2011, une série d’indicateurs permettant de caractériser les 
établissements en rapport avec la problématique de la recherche.  
 
Les établissements sont ainsi répartis en quatre groupes selon les scores obtenus pour 
neuf indicateurs composites (intensité du dialogue social dans l’emploi, intensité du 
dialogue social sur les conditions de travail, intensité du dialogue social sur les 
changements organisationnels et technologiques, intensité du dialogue social sur la 
formation, activité des IRP, climat social/conflictualité, satisfaction au travail, réseau 
patronal, réseau syndical).  

                                                           
1 IRP : Institutions représentatives du personnel. 
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La dialectique des conflits et des négociations en entreprises 

 
 
Organisme de recherche ou d’étude : Laboratoire PRINTEMPS (Université de 

Versailles) 
Coordination scientifique : Jérôme Pelisse 

 
 
 
Objectif et déroulement de la recherche 

Objectif 

Cette recherche propose une analyse de l’articulation entre conflits et négociations dans 
la durée, en identifiant quatre grands facteurs d’évolution de celle-ci : 
1. le contexte de crise économique ;  

2. les incitations législatives récentes en matière de négociation et la réforme de la 
représentativité syndicale ; 

3. les évolutions des modes d’organisation et de gestion de la main-d’œuvre ; 

4. la tendance à la fragilisation des statuts et des conditions de travail des salariés.  

Le projet s’organise autour de ces axes de questionnement, qui sont chacun détaillés et 
accompagnés de propositions d’exploitations statistiques et de critères de sélection des 
terrains permettant de les illustrer. 

1. Pour l’étude de l’effet du contexte économique, une entrée par les restructurations 
est proposée. 

2. Pour le contexte institutionnel et législatif, des configurations de relations 
professionnelles connaissant une intensité forte ou faible de négociation, avec une 
dimension longitudinale seront étudiées.  

3. Pour l’influence des modes de gestion de la main-d’œuvre, une entrée est prévue 
par les petits établissements, par l’intensité de la conflictualité individuelle, 
opposée à la conflictualité collective, et par les logiques de répression de l’action 
collective.  

4. Enfin, pour la fragilisation des statuts des salariés, une entrée par les effets de la 
sous-traitance et de la flexibilité est envisagée.  

 

Méthodologie 

Quinze monographies d’entreprises seront réalisées. Préalablement à ce travail de 
terrain, l’équipe de chercheurs construira, à partir d’une exploitation statistique de 
l’enquête REPONSE 2010-2011, une série d’indicateurs permettant de caractériser les 
établissements en rapport avec la problématique de la recherche.  
 
Chacune des monographies visera à analyser la dialectique conflits/négociations dans un 
contexte particulier. 
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Modes d'ajustement à la crise : des relations professionnelles sous tensions 

 
Organisme de recherche ou d’étude : CES-CNRS 
Coordination scientifique : Coralie Perez,  

Nadine Thevenot 
 
 
 
Objectif et déroulement de la recherche 

Objectif 

Ce projet de recherche propose d’identifier les modes d’ajustement à la crise dans les 
entreprises en s’intéressant au travail envisagé selon différentes acceptions, qu’il 
s’agisse des façons de mobiliser la main-d’œuvre (par les heures de travail, les types de 
contrat CDD / CDI, les types de relation d’emploi interne ou externe via le recours à 
l’intérim et à la sous-traitance) ou des pratiques de rémunérations.  

L’objectif est de comprendre dans quel contexte de relations professionnelles ces 
ajustements se sont mis en place et dans quelle mesure ils ont été discutés ou négociés 
au sein des établissements.  

L’étude propose d’étudier le lien entre les caractéristiques économiques de l’entreprise, 
l’impact de la crise sur ses résultats, et les ajustements mis en place lors de la crise. La 
forme des négociations et des tensions entre les différents acteurs sera également prise 
en compte, ainsi que les processus de décision ayant abouti aux ajustements du travail 
et à l’implication des différents acteurs des relations professionnelles dans ces 
processus.  
 

Méthodologie 

Quinze monographies d’entreprises seront réalisées, à partir de « monographies-
tests », effectuées dans quatre types d’établissements : 

- établissements ayant subi la crise et ajusté les salaires à la baisse ; 
- établissements ayant subi la crise, ajusté l’emploi à la baisse et ayant eu 

recours au chômage partiel ; 
- établissements « opportunistes », n’ayant pas subi la crise mais ayant ajusté 

l’emploi à la baisse et gelé les salaires ; 
- établissements susceptibles d’avoir réalisé un plan de départs volontaires. 

Préalablement à ce travail de terrain, l’équipe de chercheurs construira, à partir d’une 
exploitation statistique de l’enquête REPONSE 2010-2011, une série d’indicateurs 
permettant de caractériser les établissements en rapport avec la problématique de la 
recherche.  
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